Formation
Espace numérique, réseaux sociaux, discours alternatifs :
construire une stratégie de prévention
Le mercredi 18 novembre 2020 - de 9h à 17h00

Contexte
>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Le développement des technologies de communication et d’information a un impact sur les
relations entre individus, les pratiques délinquantes et les conduites à risques des jeunes. Les
tensions de toutes sortes sont amplifiées par ces usages alors que les professionnels de la
jeunesse et plus globalement l’action publique peinent à occuper ce nouvel espace public
dématérialisé.
Cette formation apportera des éléments de compréhension sur les usages des réseaux sociaux
et des technologies, notamment par les jeunes, sur les dangers mais également les opportunités
offertes par ces nouveaux outils. Des actions d’éducation numérique, de prévention via les
réseaux sociaux, et de mise en capacité des jeunes et des professionnels seront présentées.

Public
>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Cette formation du FFSU s’adresse à un public large et varié regroupant l’ensemble des acteurs de la
prévention et de la sécurité : élus, coordonnateurs prévention-sécurité, policiers municipaux,
représentants de l’État (police, gendarmerie, justice, délégués du Préfet), de la prévention spécialisée,
de la médiation, associations spécialisées, bailleurs, transporteurs, entreprises privées de sécurité...

Programme
>>>>>> Programme de la matinée
9h-9h15

Connexion des participants

9h15-10h15

Présentation de la formation par le FFSU et tour de table des
participants

10h15-10h45

Comprendre les usages du numérique et leurs impacts chez les
adolescents, les parents et les professionnels
Vanessa Lalo, psychologue
pratiques numériques

•
•
•

clinicienne

spécialiste

des

Que sait-on des usages du numérique par les jeunes et par leurs parents ?
Quel est l’impact de ces pratiques sur les adolescents, leurs relations et la
parentalité ?
Comment le numérique impacte-t-il les pratiques professionnelles des acteurs de
l’éducation et de la prévention ?

10h45-11h30

Echanges avec Vanessa Lalo

11h30-11h45

Pause

11h45-12h25

Les professionnels de la prévention face au numérique
Katia Lemaire, Directrice de la MDA de la Manche
Thierry Champailler, Directeur, Espoir-CFDJ

•

•
•
•
•

Pourquoi et comment les acteurs de la prévention auprès des jeunes peuvent-ils
investir l’espace numérique ? Comment assurer une cohérence des interventions
hors ligne et en ligne ?
Comment faire passer un message de prévention aux jeunes ? Comment diffuser ce
message, sur quels canaux, de quelle façon ?
Comment construire le message et la stratégie de diffusion avec les professionnels
en contact avec les jeunes et/ou directement avec les jeunes ?
Comment veiller à ce que les équipes éducatives s’approprient les outils et que la
démarche s’inscrive dans la stratégie globale de prévention ?
Comment ces outils de prévention sont-ils reçus par les jeunes ?

12h25-13h

Echanges avec Katia Lemaire et Thierry Champailler

13h-14h

Pause déjeuner

>>>>> Programme de l’après-midi
14h-15h15

Atelier pratique : Mise en place d’actions de prévention des
usages du numérique

15h15-15h30

Pause

15h30 - 16h

Construire et diffuser des discours alternatifs à la violence, à
l’extrémisme, à l’intolérance

•
•
•

Contre-discours et discours alternatifs : de quoi parle-t-on ?
Pourquoi la prévention dans l’espace numérique est-elle indispensable pour lutter
contre la polarisation et l’extrémisme violent ?
Comment mobiliser ses partenaires et les jeunes sur ces sujets sensibles ?

>> Des acteurs locaux (coordonnateurs prévention-sécurité, associations, services jeunesse,
…) partegeront leur retour d’expérience dans le cadre de leur participation aux projets
européens Local voices et Loud consacrés à la prévention des discours de haine et de
l’extrémisme violent

16h-16h30

Echanges

16h30-17h

Conclusion de la formation

Connexion à la
formation
>>>>>>>>>>>>
Le logiciel utilisé par le FFSU est GoToMeeting
Un lien de connexion sera envoyé 3 jours avant la formation aux participants.

Pour vous inscrire
Rendez-vous sur le site du FFSU à l’adresse :
http://ffsu.org/services-et-activites/formations/

Pour nous écrire :
contact@ffsu.org

